SOLUTIONS FISCALES :
NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE AUTREMENT
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DES MYTHES À DÉCONSTRUIRE
« IL Y A URGENCE DE REMBOURSER LA DETTE »
Chantal Santerre, coauteure du livre La dette du Québec : vérités
et mensonges (M Éditeur, 2016)
« IL FAUT CRÉER DE LA RICHESSE AVANT DE LA REDISTRIBUER »
Éric Pineault, économiste, sociologue et membre du Collectif d’analyse
de la financiarisation du capitalisme avancé (CAFCA)
« L’AUSTÉRITÉ EST UN PASSAGE OBLIGÉ »
Eve-Lyne Couturier, chercheuse, Institut de recherche et d’informations
socio-économiques (IRIS)

NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE AUTREMENT
PRÉSENTATION DES PRINCIPALES SOLUTIONS FISCALES* DE LA COALITION PAR
Chantal Santerre, membre du comité Solutions fiscales de la Coalition, comptable,
enseignante au collégial et membre du CA d’ATTAC-Québec
Elisabeth Gibeau, membre fondatrice du comité Solutions fiscales de la Coalition
et analyste en matière de politiques sociales et fiscales pour l’Union des consommateurs
Ianik Marcil, économiste indépendant et chroniqueur
* 1) Instaurer 11 paliers d’imposition; 2) Imposer une taxe sur le capital des banques; 3) Contrôler le coût
des médicaments; 4) Resserrer la fiscalité des entreprises; 5) Lutter contre l'évasion et l'évitement fiscaux.

ANIMATRICE : FRANÇOISE GUÉNETTE

ture
5 à 7 d e c lô
Lancement du nouveau numéro de la revue Relations
sur le thème de l'austérité et du néolibéralisme
et dans lequel Élisabeth Gibeau signe un article
au nom de la Coalition.

Pour vous inscrire, envoyez
vos coordonnées complètes à :
faireautrement2911@gmail.com
Frais d’inscription de 20 $
payable sur place
(entrée libre pour le 5 à 7).

Organisée par la Coalition
opposée à la tarification
et à la privatisation
des services publics
nonauxhausses.org
#10milliards

